
Circuit Thaïlande en  12 Jours / 11 Nuits 
Avec Etihad Airways de RABAT  

PHUKET – BANGKOK 
Du 12 Au 24 Août 2016 

 
Nos tarifs : 

 
Forfait par personne en chambre double 

16 950 dhs 
 

Supplément single  
5 000 dhs 

 
 
Hôtels : 
  
13 – 20/08/16 : PHUKET :  
Millennium Patong Resort and Spa (Superior)  
 
20 – 24/08/16 : BANGKOK :  
Ramada Plaza Menem Riverside Hotel 
(Deluxe) 
 

12/08/16 : Départ de RABAT  [-/-/-] 
Rassemblement à l’Aéroport de Rabat – Salé à 17h00. 
Assistance aux formalités d’enregistrement pour le vol de départ. 
13/08/16 : Arrivé à PHUKET   [-/-/-] 
Arrivée à destination de Phuket (station balnéaire par excellence située sur 
le large de la mer d’Andaman). Transfert à votre hôtel et temps libre pour 
se détendre. Diner libre et nuit à l’hôtel. 
14/08/16 : PHUKET   [P.dej/-/-] 
Petit déjeuner à l’hôtel. Matinée et déjeuner libre pour se détendre. 
L’après-midi, départ pour tour de la ville de Phuket. Diner libre et nuit à 
l’hôtel 
15/08/16 : île  Phi Phi (P.déj / Déj / - ) 
Petit déjeuner buffet. Départ en excursion par bateau rapide de la mer 
d’Andaman, Pour île  Phi Phi. Déjeuner dans l’île. Après-midi détente dans 
l’île. Retour à Phuket en fin de journée. Soirée, diner libre et nuit à l’hôtel.  
16 – 17 – 18 & 19 /08/16 : PHUKET  (P.déj/-/-) 
Les Petits déjeuné à l’hôtel. Journée libre pour la baignade dans la plage 
magnifique de Phuket ou détente au bord de la piscine de l’hôtel. Soirée, 
diner libre et nuit à l’hôtel. 
20/08/16 : PHUKET – BANGKOK  [-/-/-] 
Petit déjeuner à l’hôtel. Transfert à l’aéroport de Phuket pour votre vol à 
destination de Bangkok.  
Arrivée sur place, transfert à votre hôtel et temps libre pour se détendre.  
Diner libre et nuit à l’hôtel.  

 
 

 
21/08/16 : BANGKOK (P.déj / Dej / Din ) 
Petit déjeuner à l’hôtel visite du Palais Royal de Bangkok, des temples du 
Bouddha d’Emeraude, le Wat Pra Keo, le plus grand atelier de pierres 
précieuses (le plus grand de la Thaïlande).  
Déjeuner au restau Après-midi puis départ pour visiter une balade en 
bateau sur les Klongs, les canaux de la vielle ville.  
En soirée, Diner au Restaurant locale avec danse traditionnel. Nuit à 
l’hôtel. 
Remarque : Il est obligatoire pour visiter les temples d'avoir une tenue 
correcte (épaules couvertes et pantalon ou jupe longue) 
22/08/16 : BANGKOK –MARCHE FLOTTANT - BANGKOK [P.dej / - / - ]         
Petit Déjeuner A L’hôtel, Puis Départ Pour Le Marché Flottant De 
Danmoen Saduak. Accès En Pirogue, Temps Libre Pour Les Achats et la 
promenade. Retour à Bangkok, déjeuner libre et temps libre pour 
shopping aux centres commerciaux : Siam Paragon et MBK. Diner libre et 
nuit à l’hôtel.  
23/08/16 : BANGKOK [ P.dej  / - / - ] 
Petit Déjeuner A L’hôtel, Journée et repas libres puis transfert à 
l’aéroport de Bangkok. 
Assistance aux formalités d’enregistrement pour le vol du retour.  
 

 
 

 

 
Notre Tarif comprend : 
 
 Billet d'avion Rabat / Abbou Dhabi / Bangkok…. Phuket/ Rabat avec 

Ethihad Airways. 
 Billet d’avion du vol intérieur  Bangkok – Phuket 
 L’hébergement en hôtels 5  étoiles, 
 Les repas mentionnés au programme 
 Les visites mentionnées aux programmes. 
 Le transport en autocar climatisé 
 L’assistance d’un guide francophone ou anglophone durant tout le 

circuit 
 

 
Notre Tarif ne comprend pas : 
 
 Les boissons aux repas, dépenses personnelles et pourboires 

 
 Les excursions non prévues au programme 

 
 Frais de visa 550,00 Dhs 

 
 Nous conseillons de prévoir les pourboires pour le chauffeur et 

le guide 20 USD/PERSON 

 

AGENCE DE VOYAGE ET DE TOURISME 

11, Sahat El Joulan – Hassan,  Rabat  

Tél  : +212 (0)537 70 46 91/92 

Fax : +212 (0)537 70 46 93 

E-mail : tourisme@moderntravel.ma 

 


